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AUTO ENTREPRENEURS : NOUVELLE AIDE ATTRIBUÉE PAR L'URSSAF 
(aide CPSTI RCI Covid-19) 

Elle est calculée et versée de manière automatique en fonction des cotisations qui on été 
versées en 2018. 
Le versement est automatique pour toute personne ayant créé son compte 
autoentrepreneur urssaf et ayant enregistré un RIB dans celui-ci. 

POUR POUVOIR SE VOIR VERSER CETTE AIDE, IL FAUT :
● Avoir cotisé en 2018
● Avoir créé (ou créer si ça n’avait pas été fait) un compte sur le site ou l'application

autoentrepreneur de l’urssaf 
● Avoir enregistré (ou enregistrer) un RIB dans son compte autoentrepreneur urssaf.

      CECI EST LA SEULE MANIÈRE DE PERCEVOIR L'AIDE

Il faut savoir que la création d'un compte en ligne aura pour conséquence de stopper l'envoi des 
feuilles de déclaration trimestrielles à remplir  la déclaration ne se fera plus que par internet. →
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019 il y a obligation de déclaration et de paiement par voie 
dématérialisée pour tous les travailleurs indépendants (article L.613-5 du code de la Sécurité 
sociale).

ATTENTION / AIDES ACCORDÉES PAR LE FONDS DE SOLIDARITÉ
Certains voyageurs semblent s'être trompés en remplissant la 
demande d'aide du fonds de solidarité

ILS ONT RENSEIGNÉ LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE 2019 AU LIEU DU CHIFFRE 
D'AFFAIRES MENSUEL. 
Lors des contrôles qui seront effectués, CETTE INCOHÉRENCE RESSORTIRA, et l'erreur 
pourrait se voir qualifiée de fraude (ce qui fait encourir à la personne ayant fait la 
déclaration jusqu’à 2 ans de prison et une amende de 30000€).

Si possible, merci de vérifier avec les personnes accompagnées que cette demande a 
été faite en renseignant les bon montants (notamment celles qui auraient touché la 
totalité de la somme plafonnée à 1500€), et/ou merci de faire remonter cette information 
aux personnes qui s'occupent de suivis. 

  SI UNE TELLE ERREUR A ÉTÉ FAITE, IL FAUT :
● Ne pas dépenser la somme qui a été versée (uniquement celle à laquelle

l'entrepreneur a le droit) puisqu’il faudra reverser le trop perçu
● Envoyer un message directement de son compte sur le site des impôts en

expliquant l'erreur commise : 
MESSAGERIE SÉCURISÉE > ÉCRIRE > JE POSE UNE AUTRE QUESTION / J'AI UNE
AUTRE DEMANDE.

   


	Diapo 1

